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OFFRE DE POSTE  

ANIMATEUR – COORDINATEUR 

d’un DISPOSITIF « ESPACE TEST AGRICOLE » 

L’association TREBATU (un outil pour se former et tester en agriculture paysanne) ouvre à compter 

de début janvier 2018,  un poste de « chargé-e de mission développement et gestion de projet 

innovant en agriculture » à pouvoir dans le cadre du développement du dispositif Espace Test 

Agricole sur le territoire. 

L’association TREBATU et le dispositif Espace Test Agricole 

L’association TREBATU (de pré-figuration à SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif) porte le 

dispositif Espace Test Agricole en Pays-Basque et sud des Landes.  

L’association est composée de 10 structures du monde agricole (AFI-EHLG-BLE/Civam Bio-APFPB-

SCA Lurzaindia), de l’enseignement agricole (CFPPA64/CFA), de l’économie sociale et solidaire (CAE 

SCIC Interstices), de a collectivité d’Agglomération Pays Basque, de représentants des 

consommateurs (Inter AMAP). 

Le dispositif Espace Test propose à des porteurs de projet ou « entrepreneur à l’essai » de se tester 

« grandeur réelle » afin de valider un possible projet d’installation en agriculture.   

L’association TREBATU est membre du réseau RENETA (Réseau National des Espaces Test 

Agricoles). 

L’association TREBATU propose au porteur de projet un dispositif comprenant : 

- Une fonction « couveuse » avec un cadre juridique, fiscal qui permet la signature d’un 

contrat CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise) entre TREBATU et le porteur de projet 

(Contrat de 1 an renouvelable 2 fois). 

- Une fonction « pépinière » ou « lieu test » équipé (foncier, outils de travail…) permanent ou 

temporaire selon les situations. 

- Un « accompagnement-suivi » en lien avec la réussite du test et  la préparation du projet 

d’installation (y compris recherche de foncier pour la suite du projet). 

- Une « coordination » de tout le dispositif en lien avec les acteurs du territoire. 

 

L’association TREBATU coordonnera donc ces fonctions au service du/des entrepreneur(s) à l’essai.  

Il sera toutefois demandé au(x) porteur(s) de projet de nommer en plus, un ou deux « paysans 

référents » pour l’aider dans ses choix stratégiques. De plus, la mise en place par le porteur de projet 

d’un « groupe d’appui local » de quelques personnes confortera son intégration sociale dans le 

territoire.  

Cet ensemble de fonctions et d’outils vise à l’implication de chaque partie et doit permettre de tout 

mettre en oeuvre pour réussir le test d’activité afin de préparer au mieux un possible projet 

d’installation. 

Le dispositif Espace Test Agricole porté par l’association TREBATU souhaite ainsi participer au 

renouvellement des générations en agriculture pour garder des territoires vivants. 

En effet, bien que le territoire notamment Pays-Basque bénéficie à ce jour encore d’une bonne 

dynamique d’installation, les prospectives soulignent qu’un agriculteur sur deux de plus de 50 ans n’a 

pas de succession assurée. Cette tendance nécessite de travailler sur des dispositifs et outils 
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innovants dont le « test d’activité » en agriculture, adapté notamment pour un public de Hors Cadre 

Familiaux.  

 

Le poste proposé : « Chargé-e de mission développement et gestion de projet innovant » 

Il s’agit du second poste de l’association. L’association TREBATU est née en juillet 2016 et bénéficie 

d’un financement (Région ESS/FSE) et a crée son premier poste afin de démarrer le dispositif Espace 

Test Agricole sur le territoire en février 2017. En remplacement de l’ancienne chargée de mission, 

cette embauche sur 2018 se situe bien dans une perspective de développement des activités de 

l’association (et de la future SCIC). 

 

LES MISSIONS du POSTE : en lien avec le Conseil d’Administrations de TREBATU 

Gestion et développement du projet :  

 Construire, organiser et développer le dispositif en lien avec le Conseil d’Administration. 

 Coordonner le projet et communiquer (en interne, en externe) avec le conseil d’administration, 

les partenaires actuels/futurs du projet avec les partenaires (institutions, organismes 

agricoles,  RENETA, autres Espaces Test Agricoles de la Nouvelle Aquitaine…),  

 Développer les outils du dispositif avec l’appui des partenaires. 

Accompagnement des porteurs de projet : 

 Transmettre la méthodologie aux porteurs de projet, les écouter et les aider dans leurs prises 
de décision. 

 Permettre aux porteurs de projet d’appréhender l’exercice de leur nouveau métier de chef 
d’entreprise et déterminer la faisabilité du projet avec eux. 

 Transmettre les règles indispensables à la gestion d’une activité (positionnement et 
développement commercial, rentabilité et solvabilité, stratégie…) en cohérence avec la taille 
du projet. 

 Etre en capacité d’effectuer le suivi de gestion des activités en cours (administratif, juridique 
et comptable). 

Avec l’appui des structures partenaires de TREBATU, Recherche de financements et gestion 

du dispositif : 

 Créer et gérer les outils de gestion (de l’association, des couvés). 

 Gérer les dossiers de financements  

 Participer à consolider le modèle économique de TREBATU  

 

LES COMPETENCES DEMANDEES: 

Relationnel: 

- Capacité à travailler et à construire en multi-partenariat, organisation de réunions 

- Connaissance du milieu agricole avec un intérêt pour l’innovation sur la « transmission-

installation » en agriculture. 

- Capacité de dialogue. Aisance relationnelle. 
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Gestion, technique : 

- Bonne connaissance des outils de gestion d’une structure (dont la compta analytique). 

- Capacité à monter et gérer des dossiers de financements (en lien avec la Région Nouvelle 

Aquitaine, les financements européens, les financements privés, etc…). 

Organisationnel : 

- Autonomie, organisation, rigueur, sens de la stratégie. 

- Capacité à prioriser 

 

LES CONDITIONS de DEROULEMENT de la MISSION : 

 

Poste : Poste à mi-temps, en CDD sur 2018, avec possibilité d’évolution à temps plein dans le cadre 

du développement du projet et de la structure. 

Niveau : Bac +3 minimum dans le domaine de la gestion agricole, la gestion d’entreprise, l’économie, 

la comptabilité ou le commerce. Expérience appréciée dans le montage des projets ainsi que des 

connaissances généralistes et/ou expérience dans les domaines de la gestion d’entreprise. 

Lieu : Bureau équipé à Ostabat au sein de la fédération Arrapitz. Déplacement en local et parfois sur 

la région. Téléphone et ordinateur portables fournis. 

Salaire mensuel brut : 974,42€  

Véhicule : personnel, avec remboursement de 0,40€/km. 

Maîtrise informatique : maitrise des logiciels de compta-gestion fortement appréciée. 

Langue : Maîtrise de la langue basque appréciée. 

 

LE CALENDRIER : 

- CV et lettre de motivation à envoyer à Mme la Présidente de l’association TREBATU à 

Haize-Berri 64 120 OSTABAT/IZURA pour le 31 octobre 2017 et entretiens en novembre. 

- Poste à pourvoir : à partir du 1
er

 janvier 2018. 

 

 

Contact : 

Mail : compteespacetest@hotmail.com  

Contact :  06 49 43 49 42  

mailto:compteespacetest@hotmail.com

